
PRESTIGE

10276
Expresso

56067
Bleu ardoise

56081
Bleu royal

56073
Vert foncé

56157
Océan

56065
Vert tilleul

56090
Ivoire

56080
Rouge vif

Fini standard - Cailbre 26 (16 po)
Fini mat - 
Calibre 26

9822
Ébène

9821
Graphite

56154
Brun métro

56062
Brun foncé

56069
Blanc os

56074
Beige

56076
Blanc pur

56161 Blanc 
cambridge

56162
Lin antique

56079
Bleu héron

56068
Noir

56072
Fusain

56071
Gris pierre

56082
Gris régent

AZ 150
GalvalumeMC Plus

Également offertes en calibre 24 (20 po)

56068
Noir

56064
Rouge foncé

56062
Brun foncé

AZ 180
GalvalumeMC Plus

ME 3234
Cuivre

Note : Le fini GalvalumeMC n’est pas garanti 50 ans

Exprimez-vous
sans dire un seul mot...

LA COLLECTION DE TOITURES MÉTALLIQUES RÉSIDENTIELLES PAR VICWESTLA COLLECTION DE TOITURES MÉTALLIQUES RÉSIDENTIELLES PAR VICWEST

Notre toit Prestige est un profilé de toiture élégant avec un style à baguette qui est installé directement sur 
un substrat solide à l'aide de la conception unique par enclenchement de Vicwest. Visuellement saisissant 
et offert dans une palette de couleurs riches et sophistiquées, le profilé Prestige est la solution parfaite pour 
les propriétaires à la recherche d’un toit témoignant de leur bon goût. Conçu à partir d’acier de calibre 
24 ou 26 et couvert par une garantie limitée à vie transférable de 50 ans sur le fini, Prestige symbolise 
l’expression de votre audace et est entièrement pris en charge par la meilleure garantie de sa catégorie.

Les couleurs présentées pourraient varier par rapport 
aux couleurs du produit en raison du processus 
d’impression. Nous vous recommandons de demander 
des échantillons du produit au distributeur Vicwest avant 
de choisir la couleur.

BÂTIR POUR L’AVENIR

1 1/2 po
(38 mm)

16 po
(406 mm) Surface peinte

Attaches dissimulées

www.vicwest .com/fr



PRESTIGE

Prestige accentuera l’attrait 
architectural de toute structure

AUCUNE ATTACHE VISIBLE
RÉSISTANT À LA

MOISISSURE

CONÇU EN ACIER
DE CALIBRE 24 OU 26

ÉLÉGANT TOIT DE STYLE À
BAGUETTE OFFERT EN PROFILÉS
AUX MULTIPLES PROFONDEURS

RECYCLABLE À 100 %

COUVRE-JOINTS ET
ACCESSOIRES DE

COULEUR ASSORTIE

INSTALLÉ DIRECTEMENT
SUR LE PLATELAGE

NE SE RETROUSSE 
PAS, NE FENDILLE 

PAS ET NE 
BRÛLE PAS

Pourquoi le métal vaut la peine d’investir
Les matériaux de toiture ordinaires ont une durée de vie plus courte et doivent être remplacés régulièrement, en particulier 
dans les zones présentant des vagues de températures chaudes et froides couplées à une intense activité météorologique. 
De plus, l’augmentation constante des coûts des matériaux et de la main-d’œuvre pourrait occasionner des dépenses 
importantes au cours de la durée de vie de votre maison. L’achat d’un toit n’est pas quelque chose qu’on anticipe avec 
enthousiasme, alors pourquoi le faire deux fois? Dotée d’une garantie allant jusqu’à 50 ans, une toiture métallique de 
Vicwest vous fera économiser de l’argent et éviter des soucis financiers éventuels, puisque vous n’aurez plus jamais à refaire 
la toiture! En outre, l’attrait extérieur et la durabilité qu’elle offre peuvent contribuer à augmenter la valeur de revente de 
votre maison, si jamais vous décidez de la vendre.

© Vicwest Produits de bâtiments, 2019
– Tous droits réservés
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Conformément aux efforts continus pour améliorer nos produits et leur rendement, Vicwest Produits de bâtiments se 
réserve le droit de modifier sans préavis les spécifications contenues dans ce document.

Le contenu de ce document est présenté à titre d’information générale et d’illustration seulement et n’est pas destiné à 
offrir des conseils d’aucun type que ce soit. Toutes les mesures ont été prises pour assurer l’exactitude des informations 
consignées dans cette brochure et les renseignements ci-inclus étaient considérés comme exacts et fiables à la date 
de leur publication. Cependant, Vicwest Produits de bâtiments ne garantit ni n’affirme l'exactitude ou la fiabilité des 
informations de cette brochure. Toute décision sur la base de ces informations sans consultation préalable avec Vicwest 
Produits de bâtiments ou un représentant dûment autorisé sera prise aux risques de l’utilisateur.

Prestige est une toiture qui 
affiche vos couleurs de façon 

éblouissante, conçue pour 
résister aux conditions 

météorologiques les plus 
extrêmes et couverte par la 

meilleure garantie de
sa catégorie

L’attrait extérieur commence au sommet et 
Prestige s’y trouve avec sa combinaison de 
remarquables lignes et de performance 
à vie. Couvert par une garantie limitée à 
vie transférable de 50 ans, un toit Prestige 
vous apportera la tranquillité d’esprit pour 
des décennies et augmentera la valeur de 
revente de votre maison.  
Notre système Prestige ne comporte aucune 
attache visible. Sa conception unique à 
enclenchement le rend extrêmement 
populaire après de ceux qui désirent offrir 
à leur demeure l’esthétique des joints debout 
authentiques. Des espacements de 16 po et 
20 po* entre les nervures de style à baguette 
sont offerts.      
                                        *Renseignez-vous sur la disponibilité dans votre région
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météorologiques les plus 
extrêmes et couverte par la 

meilleure garantie de
sa catégorie

ILS RÉSISTENT :

• À LA PLUIE POUSSÉE 
 PAR LE VENT

• À LA GRÊLE

• AU FEU 

• AUX VENTS 
 VIOLENTS 

BÂTIR POUR L’AVENIR


